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Inspection 
Environnementale 

IED2017 

Date du rapport : 16/04/2018 

 

Base légale 

Loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. 
 

Données relatives à l’installation 

Société Euro Composites S.A. 

Lieu Zone Industrielle, L-6401 Echternach 

Type de l’installation 
Production et revêtement d’éléments ultraléger et rigides en 
papier pour l’industrie aéronautique, automobile et ferroviaire 

Catégorie de l’installation selon 
l’annexe I de la loi 

6.7 : Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits 
à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations 
d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, 
d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou 
d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant 
organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par 
an. 

Arrêté(s) ministériel(s) 
concerné(s) 

N° 1/13/0217 du 06/11/2013, tel que modifié par la suite. 

 

Données relatives à l’inspection 

Date et durée de l’inspection 13/11/2017, +/- 7 heures 

Nature de l’inspection ☒  Inspection annoncée ☐  Inspection à l’improviste 

Étendue de l’inspection ☒  Installation complète ☐  Partie de l’installation 

Autorités participantes ☒  Administration de l’environnement ☐  Autre 

Participation d’organisme(s) 
agréé(s) 

☒  Oui  ☐  Non 

 

Cadre de l’inspection 

Raison de l’inspection Inspection planifiée suivant programme d’inspection. 

Conformité vérifiée par rapport 
à 

Autorisation d’exploitation. 
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Résultat de l’inspection environnementale 

 pas de non-conformité 

5 non-conformités mineures (1) : NC1, NC2, NC4, NC5, NC6 et NC7 

1 non-conformités significatives (2) : NC3 

0 non-conformités importantes (3) - (visite de recontrôle dans les 6 mois) 

Description des non-conformités : 

NC1 
Le site n’est pas couvert par une autorisation ministérielle délivrée dans le cadre de la loi 
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 

 
Divers dossiers de demande d’autorisation sont en cours de traitement auprès de 

l’Administration de la gestion de l’eau. 

NC2 L’activité de revêtement ayant lieu dans le hall 1.3 n’est pas encore autorisée. 

 
Le dossier de demande d’autorisation est en cours de traitement auprès des autorités 
compétentes. 

NC3 

Certains dépassements de valeurs limites pour phénol et composés organiques dans les 
effluents gazeux de l’installation de postcombustion dénommée « KNV4 » ont été 
observés : 

- dépassement de la concentration phénol s’élevant à 111,3 mg/m3 (valeur-limite 
20 mg/m3), 

- dépassement de la concentration Corg s’élevant à 143,4 mg/m3 (valeur-limite 
50 mg/m3). 

(cfr. article 1, condition III-35, N°1/13/0217) 

 

Plusieurs mesures ont été prises pour remédier la situation. Un réexamen sera organisé fin 

mai 2018. L’Administration de l’environnement exige les résultats du réexamen pour le 31 

juillet 2018 au plus tard. 

NC4 
Le rapport de contrôle des conditions en matière de la protection du sol et du sous-sol en 
relation avec les réservoirs et les cuves de rétention n’a pas pu être présenté lors de 
l’inspection. (cfr. article 1, conditions X-22, N°1/13/0217) 

 

Les non-conformités ont été levées selon Euro-Composites. L’Administration de 

l’environnement exige la présentation la confirmation de l’organisme agréée pour le 31 

mai 2018 au plus tard. 

NC5 
Au niveau de la cour, plusieurs conteneurs ne sont pas stockés selon les règles de l’art, il 
manque l’étiquetage. (cfr. article 1er V-3 de l’arrêté 1/13/0272) 

 
Euro-Composites s’engage à réorganiser les zones de stockage ; l’identification des celles 

ainsi que l’étiquetage des containeurs pour le 31 juillet 2018 au plus tard. 

NC6 
Le stockage des déchets ne correspond pas aux règles de l’art, notamment les déchets ne 
sont pas protégés contre les intempéries. (cfr. article 1er VII-19 de l’arrêté 1/13/0272) 

 
Euro-Composites s’engage à trouver une solution adaptée pour le 31 décembre 2019 au 

plus tard. 
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NC7 
Un système de management environnemental permettant un suivi systématique des 
actions liées aux accidents / incidents / presque-accidents / propositions d’amélioration 
n’est pas encore mis en place. Ce système est prévu pour 2018 

 L’exploitant s’engage à implanter le système de management environnemental ISO 

14001:2015, prévu fin 2018. 

Légende : 
 
1) Non-conformités mineures :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui n’ont visiblement pas d’impacts sur 
l’environnement (santé humaine et environnement) 

et les valeurs limites d’émission sont respectées. 
 
2) Non-conformités significatives :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact sur l’environnement. 
et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles sont respectées (qualité environnementale 

maintenue). 
 
3) Non-conformités importantes :  

 Infractions aux exigences matérielles ou formelles qui ont un impact imminent et important sur 
l’environnement 

et/ou les valeurs limites d’émission ne sont pas respectées 
et les valeurs limites aux points d’immission sensibles ne sont pas respectées. 

 

Fréquence des inspections programmées 

Fréquence actuelle 2 ans 

Conclusion suite à la présente 
inspection 

☒  Fréquence inchangée 

☐  Fréquence modifiée 

Prochaine inspection  En 2019 

 


